
AP00.20-P-1228AI VUE D'ENSEMBLE pour feuille de maintenance 09.07.2018

Type 117

Maintenance A

Maintenance B
Pack plus

A chaque maintenance (en fonction de l'équipement)

À chaque maintenance A

Maintenance 3  À chaque maintenance

Maintenance 4 Tous les 2 ans

Maintenance 8 à chaque maintenance

Maintenance 8 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

Maintenance 10 tous les 50 000 km (31 000 mi)/3 ans

Maintenance 11 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

Maintenance 11 tous les 200 000 km (124 000 mi)/10 ans
P00.00-5503-11

Maintenance 12 tous les 60 000 km (37 500 mi)/3 ans

Maintenance 12 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

Maintenance 13 tous les 200 000 km (124 000 mi)/10 ans

Maintenance 15 à chaque maintenance

Maintenance 20 tous les 50 000 km (31 000 mi)/3 ans

Maintenance 20 tous les 100 000 km (62 000 mi)/5 ans

Maintenance 24 tous les 100 000 km (62 000 mi)/5 ans

Maintenance 24 tous les 200 000 km (124 000 mi)/10 ans

Maintenance 25 à chaque maintenance A

Client Numéro d'ordre

FIN/immatriculation Kilométrage actuel

Code de maintenance Code atelier

Distance restante Temps restant

Qualité d'huile/viscosité Délai dachèvement

Entretien SAV effectué sur le véhicule Oui Non

Remarques/explications

Les activités suivantes sont confirmées :
- Exécution des travaux de maintenance concernés

Signature

A B État à l'arrivée pas en ordre :

Effectué
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Réception de maintenance
Protocole de réception pour la maintenance 
sur le véhicule présent et complètement 
traité.

AP00.20-P-0009Z

À effectuer par le conseiller  
maintenance (si les conditions 
spécifiques au marché l'exigent).
Traiter complètement les positions 
de réception et les positions de 
maintenance mentionnées dans la 
feuille de maintenance ; le volume 
de maintenance ne sera 
complètement effectué qu'ensuite.

Système de freinage
Effectuer le test de freinage et inscrire le 
résultat dans le tableau.

AP42.00-P-4290BA
Côté extérieur du véhicule
Contrôler le fonctionnement de l'éclairage 
extérieur.

AP82.10-P-8252EW
Contrôler le fonctionnement du correcteur 
de site des phares.

Véhicules avec projecteurs xénon ou 
phares LED dynamiques ou avec 
molette de réglage du site des 
phares sur le contacteur d'éclairage 
extérieur

AP82.10-P-8250EW
Contrôler le réglage des projecteurs, le 
corriger.

AP82.10-P-8260GI

Facturer le réglage des  
projecteurs en tant qu'opération 
supplémentaire sur les véhicules 
avec projecteurs au xénon ou 
projecteurs dynamiques à LED.

Habitacle
Contrôler le fonctionnement des essuie-
glaces, du lave-glace et du lave-phares.

AP82.30-P-8252AK
Remplacer le filtre antipoussière à charbon 
actif.

AP83.00-P-8384NK
Compartiment moteur
Système de freinage : contrôler le niveau du 
liquide.

AP42.10-P-4210AK
Contrôler le niveau de liquide de 
refroidissement du circuit basse 
température.

MOTEUR 133 AP20.30-P-2052D
Contrôler toutes les pièces visibles dans le 
compartiment moteur (endommagement et 
défaut d'étanchéité).

AP00.20-P-0055AK
Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale 
à nervures dans la zone visible.

AP13.22-P-1352CW
Partie inférieure du véhicule
Contrôler toutes les pièces visibles dans la 
partie inférieure du véhicule 
(endommagement et défaut d'étanchéité).

AP00.20-P-0054B

  Les règles spécifiques au pays 
pour la mobilité et les réclamations 
carrosserie nue s'appliquent.

Contrôler l'état de la direction et des barres 
d'accouplement.

AP46.00-P-4651B
Contrôler l'état de l'essieu avant et des 
articulations de l'essieu avant.

AP33.10-P-3358B
Contrôler l'état de l'arbre de transmission 
articulé et des flectors.

Avec code M005 (4MATIC) AP41.10-P-4152A
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Contrôler l'état de l'essieu arrière et de 
l'articulation de l'essieu arrière.

AP35.20-P-3552B
Contrôler l'état des jambes de suspension 
ou des amortisseurs et ressorts.

AP32.25-P-3255A
Contrôler si les pneus présentent des 
dommages et des fissures, et inscrire le 
résultat dans le tableau.

AP40.10-P-4051EW

Pneumatiques
Pack plus

Rectifier la pression des pneus et inscrire la 
pression des pneus réglée dans le tableau.

AP40.15-P-4061A
Coffre à bagages
Pack plus

Contrôler la pression de la roue de secours, 
la rectifier (le cas échéant) et inscrire la 
pression des pneus réglée dans le tableau.

Véhicules avec roue de secours.

AP40.15-P-4061A

Contrôler le produit d'étanchéité de pneu 
TIREFIT.

Véhicules avec TIREFIT.

AP40.10-P-4054R

  Inscrire la date de péremption 
du TIREFIT ici :
__________________

Remplacer le TIREFIT, facturer  
comme travail supplémentaire.

Contrôler la trousse de secours.

AP68.00-P-6850EW

Inscrire la date de péremption de  
la trousse de premier secours ici :
 __________________

Remplacer la trousse de premier  
secours et facturer le travail en tant 
qu'opération supplémentaire.

Contrôler le fonctionnement de l'éclairage 
du coffre.

Compartiment moteur
Pack plus

Lave-glace : contrôler le niveau de liquide, 
le rectifier.

AP82.35-P-8210AK

En cas d'utilisation d'additifs de  
nettoyage pour été/hiver, selon la 
température ambiante, respecter 
leur proportion de mélange.

Habitacle
Pack plus

Contrôler le fonctionnement des lampes du 
combiné d'instruments et de l'éclairage 
intérieur.

AP54.30-P-5453AK

Habitacle
A chaque maintenance (en fonction de l'équipement)

Remplacer la pile de la clé KEYLESS-GO.

En concertation avec le client.
Avec code 889 (KEYLESS-GO) ou 
avec code 893 (KEYLESS-GO 
fonction démarrage)

Habitacle
À chaque maintenance A

Remplacer le filtre antipoussière à charbon 
actif.

Pays ROW (sauf pays CEE).

AP83.00-P-8384NK

Compartiment moteur
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Maintenance 3  À chaque maintenance

Moteur : effectuer la vidange d'huile et le 
remplacement du filtre à huile.

MOTEUR 133 AP18.00-P-0101AHH
Moteur 270.910 AP18.00-P-0101NK
Moteur 270.920 AP18.00-P-0101NL
MOTEUR 607 AP18.00-P-0101GI
Moteur 651 avec code U43 AP18.00-P-0101NKD
(DÉPOLLUTION DES GAZ 
D'ÉCHAPPEMENT DIESEL 
BLUETEC (NSK))
Moteur 651 sauf code U43 AP18.00-P-0101CWA
(DÉPOLLUTION DES GAZ 
D'ÉCHAPPEMENT DIESEL 
BLUETEC (NSK))

Compartiment moteur
Maintenance 4 Tous les 2 ans

Système de freinage : remplacer le liquide 
de frein.

AP42.00-P-4280AK

Compartiment moteur
Maintenance 8 à chaque maintenance

remplacement de l'élément filtrant du filtre à 
air.

MOTEUR 133 AP09.10-P-0980AHH
Compartiment moteur
Maintenance 8 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

remplacement de l'élément filtrant du filtre à 
air.

Moteur 270 AP09.10-P-0980NKC
Moteur 607, 651 AP09.10-P-0980NK

Habitacle
Maintenance 10 tous les 50 000 km (31 000 mi)/3 ans

Toit ouvrant panoramique : nettoyer et 
lubrifier le mécanisme de guidage.

Avec CODE 413 (Toit ouvrant AP77.20-P-7732CW
panoramique)

Compartiment moteur
Maintenance 11 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

Remplacer le filtre à carburant.

Moteur 607, 651 AP47.20-P-0780GI

Partie inférieure du véhicule
Maintenance 11 tous les 200 000 km (124 000 mi)/10 
ans

Remplacer le filtre à carburant.

Moteur 133, 270 AP47.20-P-0780NK
Compartiment moteur
Maintenance 12 tous les 60 000 km (37 500 mi)/3 ans

Remplacer les bougies d'allumage

Moteur 133 à partir de l'année- AP15.10-P-1580AHH
modèle 2016

Compartiment moteur
Maintenance 12 tous les 75 000 km (46 500 mi)/4 ans

Remplacer les bougies d'allumage

Moteur 133 jusqu'à l'année-modèle AP15.10-P-1580AHH
2015
Moteur 270 AP15.10-P-1580NK

Partie inférieure du véhicule
Maintenance 13 tous les 200 000 km (124 000 mi)/10 
ans

Remplacer le liquide de refroidissement du 
circuit principal.

MOTEUR 133, 270, 607, 651 AP20.00-P-2080CW

Remplacer le liquide de refroidissement du 
circuit basse température.

MOTEUR 133 AP20.00-P-2080CW

Côté extérieur du véhicule
Maintenance 15 à chaque maintenance

Dispositif d'attelage : contrôler l'état et le 
fonctionnement.

Avec code 550 (dispositif d'attelage) AP31.11-P-3152CW
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Partie inférieure du véhicule
Maintenance 20 tous les 50 000 km (31 000 mi)/3 ans

Boîte automatique : effectuer la vidange 
d'huile et le remplacement du filtre à huile.

Boîte de vitesses 724.015/016 AP27.00-P-2702NK
Partie inférieure du véhicule
Maintenance 20 tous les 100 000 km (62 000 mi)/5 ans

Boîte automatique : effectuer la vidange 
d'huile et le remplacement du filtre à huile.

Boîte de vitesses 724.0 sauf AP27.00-P-2702NK
724.015/016

Compartiment moteur
Maintenance 24 tous les 100 000 km (62 000 mi)/5 ans

Remplacer la courroie crantée.

Pays ROW (sauf pays CEE).
MOTEUR 607 AP05.10-P-0580GI

Compartiment moteur
Maintenance 24 tous les 200 000 km (124 000 mi)/10 
ans

Remplacer la courroie crantée.

Pays CEE.
MOTEUR 607 AP05.10-P-0580GI

Partie inférieure du véhicule
Maintenance 25 à chaque maintenance A

Essieu arrière : effectuer la vidange d'huile.

Type 117.352/952 AP35.00-P-3501A

Valeurs de freinage

Gauche Droit

A l'avant
A l'arrière
Frein de stationnement

État des pneus

Avant droit Avant gauche Arrière droite Arrière gauche
État en ordre.
État pas en ordre.

Pression des pneus réglée en bar ou en psi

Essieu AV Essieu AR Roue de secours
bar / psi
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AP00.20-P-0046A Appeler le niveau atelier dans le combiné d'instruments 04.09.2018

Type 117, 156, 166, 172, 176, 190, 197, 205, 207, 212, 217, 218, 231, 242, 246, 253 (sauf 253.99), 292

Type 204

 avec code 442 (Volant multifonctions confort)

Type 222

 jusqu’à année-modèle 2018

Type 463

 depuis année-modèle 2013 jusqu’à année-modèle 2019

P54.33-3472-01 P54.33-3473-01 P54.33-3474-01

Représenté sur le type 212.002, valable Représenté sur le type 172, valable pour Représenté sur type 222 jusqu'à l'année-
pour type 197, 204 avec code 442 (Volant type 117, 156, 166, 172, 176, 218, 231, 242, modèle 2018, valable pour type 190, 205, 

multifonction confort), 207, 212 246, 463 à partir du 01.06.12 217, 253 (sauf 253.99), 222 jusqu'à l'année-
modèle 2018

1 Touche choix du système 1 Touche choix du système
1 Touche choix du système2 Touche prise d'appel téléphonique 2 Touche prise d'appel téléphonique
2 Touche prise d'appel téléphonique3 Touche O. K. 3 Touche O. K.
3 Touche O. K.4 Touches feuilleter en avant ou feuilleter 4 Touches feuilleter en avant ou feuilleter 

en arrière en arrière 4 Touches feuilleter en avant ou feuilleter 
en arrière5 Touche "retour" 5 Touche "retour"

5 Touche "retour"6 Écran multifonction 6 Écran multifonction
6 Écran multifonction

Représenté sur le type 292, valable pour type 292

1 Touche choix du système
2 Touche prise d'appel téléphonique
3 Touche O. K.
4 Touches feuilleter en avant ou feuilleter en arrière
5 Touche "retour"
6 Écran multifonction

P00.20-2878-01

Ouvrir le niveau atelier

1 Fermer le capot moteur, les portes et le 
couvercle de coffre ou le hayon.

2 Commuter le calculateur contacteur antivol Aucun message de défaut ne doit être  
électronique en position "1" (borne 15R). présent sur l'écran multifonction (6).

3 Appuyer à plusieurs reprises sur la touche 
choix du système (1) jusqu'à ce que le 
segment lumineux soit placé en arrière-plan 
du point de menu "Voyage" à l'écran 

multifonction (6) et appuyer sur la touche O. K. 
(3).

4 Appuyer à plusieurs reprises sur la touche   Effectuer la séquence de travail 5 dans les 
feuilleter en avant ou en arrière (4) jusqu'à ce 5 s environ qui suivent l'affichage standard 
que l'affichage standard "Distance totale" "Distance totale parcourue".
apparaisse dans le menu "Voyage" sur l'écran 
multifonction (6).
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5 Appuyer d'abord sur la touche prise d'appel L'écran multifonction (6) affiche le menu  
téléphonique (2) et la maintenir appuyée puis, atelier avec les onglets :
en l'espace d'1 seconde, appuyer en plus sur "Données du véhicule",
la touche O. K. (3) et la maintenir enfoncée "Test banc à rouleaux",
pendant env. 5 s. "Remplacement des garnitures de frein" (selon 

équipement),

"ASSYST PLUS",
"Affichage tête haute" (selon équipement).

Fermer le niveau atelier

6 Appuyer à plusieurs reprises sur la touche 

"retour" (5) jusqu'à ce que l'affichage standard 
(distance totale) apparaisse au niveau de 
l'écran multifonction (6).

7 Commuter le calculateur contacteur antivol 

électronique en position "0".
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AP00.20-P-0043EL Relever les données de maintenance sur le combiné d'instruments et remettre à 22.10.15
zéro l'indicateur de maintenance

Type 117, 156, 166, 172, 176, 218, 231, 242, 246

Représentation sur le type 172

1 Touche choix du système
2 Touche prise et fin de communication téléphonique
3 Touche O. K.
4 Touche feuilleter en avant et en arrière
5 Touche "retour" et système de commande vocale arrêt
6 Écran multifonction

P54.33-2582-11

Sélection

1 Fermer le capot moteur

2 Fermer les portes et le couvercle de coffre ou 
le hayon  

3   Tourner en position "1" la clé émetteur dans L'écran multifonction (6) doit faire  
le calculateur du contacteur antivol apparaître l'affichage standard (distance 
électronique  totale), en cas de besoin appuyer à plusieurs 

reprises sur la touche feuilleter en avant et en 
arrière (4).

4   Appuyer à plusieurs reprises sur la touche "Voyage" reste sélectionné pendant  
choix du système (1) jusqu'à ce que le environ 5 s. La séquence de travail 5 doit être 
segment lumineux soit positionné sur le point effectuée en l'espace de ce temps.
de menu "Voyage" dans l'écran multifonction 
(6)

5   Appuyer d'abord sur la touche prise et fin L'écran multifonction (6) affiche le menu  
d'appel téléphonique (2) et la maintenir, atelier avec les onglets "Caractéristiques du 
appuyer ensuite dans l'intervalle de 1 s en véhicule", "Test banc à rouleaux", 
plus sur la touche O. K. (3) et la maintenir "Changement de garniture de frein" 
enfoncée pendant environ 5 secondes  (seulement type 166, 172, 176, 231, 246) et 

"ASSYST PLUS".

6   Appuyer à plusieurs reprises sur la touche L'écran multifonction (6) affiche les onglets  
"Feuilleter en avant et en arrière" (4) jusqu'à "Données de maintenance" et "Maintenance 
ce que "ASSYST PLUS" apparaisse avec le complète".
segment lumineux en arrière-plan et confirmer 

la sélection avec la touche O. K. (3)

Lecture des données de maintenance

7   Sélectionner l'onglet "Données de Noter le code atelier (par exemple : 505) et  
maintenance" et confirmer avec la touche le code de maintenance (par exemple A) qui 
O. K. (3) apparaissent à l'écran multifonction (6) dans le 

protocole de réception. Les codes sont requis 
pour générer la feuille de maintenance se 
rapportant au véhicule au niveau du système 
d'information atelier WIS/MSS.

8   Appuyer à plusieurs reprises sur la touche Noter les données lues dans le protocole  
"Feuilleter en avant et en arrière" (4) et lire les de réception.
informations "Temps restant", "Distance 
restante" et "Jeu de données d'huile" (p. ex. 01 

1F 00)

Remise à zéro des données de 
maintenance

9   Appuyer sur la touche "Feuilleter en avant et Les positions de maintenance actuelles  
en arrière" (4)pour que le point de menu apparaissent à l'écran multifonction (6).
"Maintenance complète" apparaisse avec le 
segment lumineux en arrière-plan et confirmer 
la sélection avec la touche O. K. (3)
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10   Appuyer à plusieurs reprises sur la touche L'écran multifonction (6) affiche le choix de  
feuilleter en avant et en arrière (4) jusqu'à ce l'huile ou bien "Maintenance effectuée ?".
que "Confirmer la maintenance" apparaisse 
avec le segment lumineux en arrière-plan sur 
l'écran multifonction (6) et confirmer la 

sélection avec la touche O. K. (3)

11 Sélectionner la spécification de l'huile moteur Dans le cas des véhicules avec choix de l'huile
utilisée avec la touche feuilleter en avant de la 
touche feuilleter en avant et en arrière (4) et 

confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)

Afin d'obtenir l'intervalle de kilométrage  
maximal, il faut utiliser et confirmer sur les 
moteurs essence l'huile moteur selon les 
Prescriptions relatives aux lubrifiants et 
ingrédients, feuille 229.5 et sur les moteurs 

diesel l'huile moteur selon les Prescriptions 
relatives aux lubrifiants et ingrédients, 
feuille 229.51 !

12   Appuyer sur la touche feuilleter en avant et L'écran multifonction (6) affiche "Aucune  
en arrière (4) jusqu'à ce que "Oui" apparaisse reprise possible".
avec le segment lumineux, puis valider la 
sélection avec la touche O. K. (3)

13   Appuyer sur la touche feuilleter en avant et L'écran multifonction (6) affiche  
en arrière (4) jusqu'à ce que "Confirmation" "Maintenance complète effectuée".
apparaisse avec le segment lumineux, puis 
valider la sélection avec la touche O. K. (3)

Si la maintenance n'est pas réalisée ou n'est 
que partiellement réalisée après la remise à 
zéro du calculateur de maintenance, le 

calculateur de maintenance doit être remis à 
zéro sur les valeurs précédentes.

Réinitialiser l'affichage de maintenance sur la AP00.20-P-0044A
maintenance précédente

Sortie du menu

14 Appuyer à plusieurs reprises sur la touche 

"Retour" et "Système de commande vocale 
coupé" (5) jusqu'à ce que l'affichage standard 
(distance totale) apparaisse à l'écran 
multifonction (6)

15 Tourner en position "0" la clé émetteur dans le 

calculateur du contacteur antivol électronique
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AD00.00-P-2000-04A Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire 
des défauts

Type 117, 124.034/036, 129, 140, 156, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171.4, 172, 176, 197, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 

210, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 230, 231, 240, 242, 245, 246, 251, 292, 414

Type 461, 463

Représenté sur le type 210

1 Prise de diagnostic

2 Système de diagnostic

P00.00-5442-06

Représenté sur type 204

1 Prise de diagnostic

2 Système de diagnostic

P00.00-5443-05

1 Raccorder le système de diagnostic (2) à la prise de Les défauts enregistrés qui peuvent résulter de  
diagnostic (1). câbles débranchés ou d'une simulation lors d'opérations 

de contrôle, doivent être effacés dans la mémoire des 
défauts à l'issue des travaux.

2 Démarrer le diagnostic.

4 Débrancher le système de diagnostic (2).

3 Sélectionner la série dans le menu.

Une fois les travaux de diagnostic achevés.

Le déroulement des opérations dans le programme  
de diagnostic est guidé par menu.
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